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tection réciproque des auteurs d'œuvres de 
littérature et d'art (du 8 juillet 1890).    . 

— Convention  avec  la Grande-Bretagne  concer- 
nant la protection réciproque des auteurs 
d'œuvres de littérature ou d'art et de leurs 
ayants cause (du 24 avril 1893).    .    .    . 

 Ordonnance rendue par 4e Ministère de la 
Justice, d'accord avec les Ministères de 
l'Intérieur et du Commerce, au sujet de 
la convention conclue avec la Grande- 
Bretagne (du 20 mai  1894)  

 Publication  ordonnée par le Président du 
Ministère impérial et royal, d'accord avec 
le Ministre de la Justice, au sujet de l'ex- 
tension du territoire où est applicable la 
convention conclue avec la Grande-Bretagne 
(du 30 novembre 1894) 1895        30 
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Belgique (mite). Années 
— Circulaire adressée aux gouverneurs de pro- 

vince concernant l'exécution de la Con- 
vention (du 28 novembre  1887).    .    .    .    1889 

— Correspondance 1889 
— Dénonciation du traité conclu le 24 novembre 

1859 avec l'Italie pour la garantie de la 
propriété littéraire et artistique (à partir du 

4 juillet 1889) 1889 
— Dénonciation du traité littéraire et artistique 

conclu  le  25  avril  1867   avec la  Suisse 
(à partir du 7 mai 1890) 1890 

— Dénonciation  du traité conclu  le 31 octobre 
1881 avec la France pour la garantie de 
la propriété littéraire et artistique (à partir 
du 1er février 1892). .    .    ._ .    .    .    .    .    1891 

— Proclamation du Président des États-Unis con- 
cernant l'application de la loi américaine du 
3 mars 1891 aux sujets belges (du 1er juillet 
1891)     1891 

— Traité  d'amitié,  de  commerce  et de naviga- 
tion conclu avec les États-Unis du Mexique 
(du 7 juin 1895). Article 5 1896 

Bolivie. — Déclaration entre la Bolivie et la France 
pour assurer la protection de la propriété 
littéraire, artistique et industrielle (du 8 sep- 
tembre 1887) 1890 

1890 

1892 

Brésil. — Code pénal. Articles 342 à 350: Des 
crimes commis contre la propriété litté- 
raire et artistique (du 11 octobre 1890)  . 

— Constitution. Article 72. Protection des auteurs 
étrangers résidents (du 24 février 1891) . 

— Loi  n° 496   concernant  la  définition   et  la 
protection   des   droits   des   auteurs   (du 
1«>- août 1898) 1898 

— Loi no 221 complétant l'organisation judiciaire 
fédérale, titre II, chapitre 1er (du  20 no- 
vembre 1894) 1899 

Chili. — Proclamation du Président des États- 
Unis de l'Amérique du Nord concernant 
l'application de la loi du 3 mars 1891 aux 
citoyens chiliens (du 25 mai 1896) . . 

— Convention avec les États-Unis concernant le 
transport des colis postaux (du 6 décembre 
1898)   

1897 

1899 

Colombie. — Échange de notes officielles avec 
l'Italie en vue d'assurer réciproquement 
aux citoyens des deux États le traitement 
national en ce qui concerne la propriété 
scientifique, littéraire et artistique (du 
27 octobre 1892) 1895 

Costa-Bica. — 1° Législation intérieure. — Loi 
concernant la propriété intellectuelle (du 
26 juin 1896) 1896 

— Règlement concernant l'enregistrement de la 
propriété scientifique, littéraire et artistique 
(du 7 novembre 1896) 1897 

— 2° Droit conventionnel. —  Traité concernant 
la garantie de l'exercice de la propriété 
littéraire, scientifique et artistique conclu 
avec l'Espagne (du 14 novembre 1893)    .    1896 

— Traité général conclu avec le Guatemala (du 
15 mai 1895). Article 10 1896 
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Costa-Rica (suite). 
— Traité général  conclu avec  le  Salvador (du 

12 juin 1895). Article 10  
— Traité général conclu avec  le Honduras (du 

28 septembre 1895). Article 12 ...    . 
— Convention avec la France concernant la ga- 

rantie réciproque de la propriété littéraire 
et artistique (du 28 août 1896) .... 

— Décret présidentiel concernant l'application de 
la loi du 26 juin 1896 aux   citoyens des 
titats-Unis  d'Amérique (du 26 août 1899) 

Années 
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Danemark. — Proclamation du Président des Etats- 
Unis de l'Amérique du Nord relative aux 
relations de ce pays avec le Danemark en 
matière  de propriété littéraire (du 8 mai 
1893)   

— Déclaration échangée avec les Royaumes-Unis 
de Suède et de Norvège concernant la pro- 
tection réciproque de la propriété littéraire 
(du 27 novembre 1879)  1896 

Dominicaine, République.' — Constitution poli- 
tique (du 20 juin 1896). Article  11    .    .    1897 

— Traité  d'amitié,  de commerce  et  de naviga- 
tion, conclu avec le Mexique (du 29 mars 
1890). Article 2 1896 

Equateur. — Traité d'amitié, de commerce et de 
navigation, conclu avec le Mexique (du 
10"juillet 1888). Article 2 1896 

— Convention avec la France pour la garantie 
réciproque de la propriété littéraire et ar- 
tisque (du 9 mai 1898) 1899 
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Espagne. — 7° Législation intérieure. — Décret 
concernant l'introduction d'œuvres écrites 
en espagnol et imprimées à l'étranger (du 
4 septembre 1869)  

— Code pénal de 1870. Dispositions applicables 
aux délits commis contre la propriété litté- 
raire et artistique (articles 63, 550, 552). 

— Loi concernant la propriété intellectuelle (du 
10 janvier 1879)  

— Ordonnance royale concernant le dépôt, dans 
les provinces d'outre-mer, d'exemplaires des 
œuvres à protéger (du 14 janvier 1879) . 

— Règlement d'exécution  de la  loi  du 10 jan- 
vier 1879, concernant la propriété intellec- 
tuelle (du 3 septembre 1880) 1• partie . 
2e partie  

— Circulaire   explicative  de  la loi et du règle- 
ment concernant la propriété intellectuelle 
(du 29 mai 1883)  

— Décret royal ordonnant la remise au Ministère 
du Fomento, par les gouverneurs et alcades, 
des états périodiqnes des œuvres drama- 
tiques représentées dans les localités où 
ils exercent leurs fonctions (du 11 juin 1886) 

— Ordonnance-circulaire royale concernant la fixa- 
tion des règles pour l'exécution du décret 

• royal du 11 juin 1886 (du 10 mars 1887) 
— Circulaire adressée par la Direction générale 

de l'instruction publique aux gouverneurs 
de province en vue d'établir des règles 
fixes  pour l'exécution du décret roval du 
11 juin 1886 (du 10 avril 1887)   .    .    . 

— Ordonnance royale adressée aux gouverneurs 
généraux des îles de Cuba, de Porto-Rico 
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Espagne   (suite). Années 
et des Philippines concernant l'importation 
d'œuvres en langue espagnole, imprimées à 
l'étranger (du 27 avril 1887) 1890 

— Ordonnance royale adressée aux gouverneurs 
généraux des îles de Cuba, de Porto-Rico 
et des Philippines concernant l'application 
des traités littéraires conclus par la mère- 
patrie (du 27 avril 1887) 1890 

— Décret royal concernant l'exécution, dans les 
provinces d'outre-mer, de la loi sur la 
propriété intellectuelle (du 5 mai 1887)   .    1890 

— Ordonnance royale concernant le refus d'en- 
registrement d'œuvres littéraires et scienti- 
fiques non publiées (du 14 juillet 1888) .    1890 

— Décret royal modifiant l'article 101 du règle- 
ment élaboré le 3 septembre 1880 en exé- 
cution de la loi sur la propriété intellec- 
tuelle du 10 janvier 1879 (du 4 août 1888)    1888 

— Code civil de 1889. Dispositions relatives à la 
propriété intellectuelle (articles 428 et 429)    1893 

— Ordonnance-circulaire    royale    adressée   aux 
gouverneurs de province, concernant l'exé- 
cution de l'article 49 de la loi du 10 jan- 
vier 1879, article qui traite de la repré- 
sentation et exécution publiques (du 2 jan- 
vier 1889) 1889 

— Décret royal ordonnant la remise  aux gou- 
verneurs généraux des provinces d'outre- 
mer, par les autorités provinciales, des états 
mensuels des œuvres dramatiques repré- 
sentées dans les localités où ces autorités 
exercent leurs fonctions (du 6 décembre 
1889) 1890 

— Ordonnance-circulaire    royale   adressée   aux 
gouverneurs de province concernant les 
dépôts en argent effectués pour la repré- 
sentation d'œuvres théâtrales (du 13 jan- 
vier 1891) 1891 

— Ordonnance-circulaire    royale   adressée   aux 
gouverneurs civils de province et rappor- 
tant l'ordonnance du 2 janvier 1889 (du 
21 mars 1891) 1891 

— Circulaire adressée par le Ministre du Fomento 
au Directeur général de l'instruction pu- 
blique en vue de l'exécution du décret royal 
du 11 juin 1886 et de l'ordonnance du 
10 mars 1887 (du 13 janvier 1893)   .    .    1893 

— Ordonnance royale refusant d'accorder à des 
requérants la prolongation du délai fixé 
pour l'enregistrement obligatoire des œuvres 
intellectuelles (du 26 mars 1893)    .    .    . 

— Ordonnance   royale    concernant   l'inscription 
d'œuvres littéraires en faveur d'héritiers 
nécessaires (du 26 mars 1893)   .... 

— Ordonnance royale fixant le délai d'enregistre- 
ment pour les ouvrages publiés eu plusieurs 
volumes (du 27 avril 1893)  

— Ordonnance royale concernant le dépôt d'œu- 
vres espagnoles imprimées à l'étranger et 
introduites en Espagne (du 19 mai 1893) 

— Ordonnance royale concernant l'établissement 
d'un catalogue général des œuvres littéraires 
et musicales (du 14 octobre 1893) .    .    . 

— Décret royal modifiant l'article 30 du Règle- 
ment d'exécution du 3 septembre 1880 et 
prescrivant un délai pour l'échange du cer- 
tificat provisoire d'enregistrement contre le 
certificat définitif (du 5 janvier 1894) .    .    1894 
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Espagne   (suite). Années 
— Ordonnance royale concernant  les modalités 

d'exécution du  décret royal du 5 janvier 
1894 (du 20 février 1894) 1894 

— Décret royal modifiant l'article 52 du Règle- 
ment d'exécution du 3 septembre 1880 
(pénalité pour fausse déclaration de dépôt 
légal d'œuvres littéraires) (du 15 juin 1894)    1894 

— Décret royal modifiant l'article 114 du Règle- 
ment d'exécution du 3 septembre 1880 (exé- 
cutions musicales dans les cafés et cafés- 
théàtres) (du 6 juillet 1894) 1894 

— Décret royal  prorogeant le délai fixé par le 
décret du 5 janvier 1894 pour l'échange du 
certificat provisoire d'enregistrement contre 
le certificat définitif (du 11 juillet 1894) .    1894 

— Décret  royal prorogeant le délai fixé par le 
décret du 5 janvier 1894 et prorogé par 
celui du 11 juillet 1894, pour réchange 
du certificat provisoire d'enregistrement 
contre le certificat définitif (du 28 dé- 
cembre 1894) 1895 

— Décret royal prorogeant le délai fixé par le 
décret du 5 janvier 1894, et prorogé par 
ceux des 11 juillet et 28 décembre. 1894, 
pour l'échange du certificat provisoire d'en- 
registrement contre le certificat définitif (du 
28 juin 1895) 1895 

— Ordonnance  royale  concernant  les  règles  à 
suivre pour l'échange du certificat provi- 
soire d'enregistrement contre le certificat 
définitif (du 31 juillet 1895) 1895 

— Loi accordant un délai d'un  an pour l'enre- 
gistrement  des  œuvres  intellectuelles  (du 
2 août 1895) 1895 

— Décret royal prorogeant jusqu'au 6 août 1896 
le délai fixé pour l'échange du certificat 
provisoire d'enregistrement contre le cer- 
tificat définitif (du 27 décembre 1895)     .    1896 

— Décret  royal  concernant   la  suppression   de 
l'enregistrement d'œuvres étrangères et la 
constatation facultative des droits des au- 
teurs unionistes (du 31 janvier 1896) .    .    1896 

— Ordonnance   royale  concernant   l'observation 
rigoureuse des dispositions légales relatives 
à la représentation et à l'exécution pu- 
bliques des œuvres dramatiques et musi- 
cales (du 27 juin 1896) 1896 

— Décret royal obligeant les imprimeurs à dé- 
poser un exemplaire, destiné à la Biblio- 
thèque nationale, de toute œuvre publiée 
(du 4 décembre 1896) 1897 

— 3° Droit conventionnel. — Convention d'Union 
internationale du 9 septembre 1886. Pro- 
mulgation en Espagne 1893 

— Convention avec le Guatemala concernant la 
propriété  intellectuelle (du 25 mai  1893)    1894 

— Convention avec Costa-Rica concernant la ga- 
rantie de l'exercice de la propriété litté- 
raire, scientifique et artistique (du 14 no- 
vembre 1893) 1896 

— Convention  avec  le   Mexique  concernant   la 
propriété intellectuelle (du  10 juin 1895)    1895 

— Échange de notes officielles au sujet de l'ap- 
plication de la loi américaine du 3 mars 
1891 (6/15 juillet 1895) 1897 

— Traité de paix avec les États-Unis. Article 10 
(du 10 décembre 1898) 1899 
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États-Unis. — 1° Législation intérieure. — Ar- 
ticles de la loi Me Kinley relatifs à l'im- 
portation de livres et d'œuvres d'art (du 
1er octobre 1890)     1892        76 

— Loi amendant le titre soixante, chapitre trois, 
des statuts revisés, concernant la protec- 
tion des droits d'auteur (loi nur le Copy- 
right) (du 3 mars 1891)  

— Pénalités en cas d'importation illégale. Section 
30S2 des statuts revisés  

— Règles établies par le bibliothécaire du Con- 
grès à Washington pour assurer la protec- 
tion des droits d'auteur (1891 )   .    .   .    . 

— Circulaires   du   bibliothécaire   du   Congrès   à 
Washington  

— Note  du  Département d'État, au Ministre de 
Suisse à Washington, au sujet de la Con- 
vention de Berne (du 8 juin 1891).    .    . 

— Rapport au  Président sur la loi du 3 mars 
1891 (du 27 juin 1891)      

— Circulaire  du   Département  de   la Trésorerie 
concernant l'importation d'oeuvres protégées 
(du 3 juillet 1891)  

— Loi (transitoire) concernant les droits d'auteur 
(du 3 mars 1893)  

— Loi amendant l'article 4965 du titre soixante, 
chapitre trois, des Statuts revisés des États- 
Unis concernant la protection des droits 
d'auteur (du 2 mars 1895) 1895        54 

— Loi amendant l'article 4966 du titre 60, cha- 
pitre 3, des Statuts revisés (du 6 janvier 
1897) ' 1897        14 

— Loi amendant l'article 4963 du titre 60, cha- 
pitre 3, des Statuts revisés (du 3 mars 1897)    1897        40 

— Instructions    pour   l'obtention   du   eopyright 
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Proclamations faites par le Président concer- 
nant l'application de la loi américaine du 
3 mars 1891: 
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et la Suisse (du Ie' juillet 1891)    .    .    . 

— à l'Italie (du 31 octobre 1892)   .... 
— au Danemark (du 8 mai 1893)   .... 
— au Portugal (du 20 juillet 1893)     .    .    . 
— à l'Espagiie (du 10 juillet 1895)     .    .    . 

— aux États-Unis du Mexique (du 27 février 
1896)  

— au Chili (du 25 mai 1896)  
^à Costa-Rica (du 19 octobre 1899) .    .    . 

2° Droit conventionnel. — Convention avec 
l'Allemagne concernant la garantie réci- 
proque des droits  d'auteur (du 15 janvier 
1892)   

Convention avec le Chili concernant le trans- 
port des colis postaux (du 6 décembre 1898) 

• Traité de paix avec l'Espagne Article 13 (du 
10 décembre 1898)  
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France. — 1° Législation intérieure. — Décret-loi, 
des 13-19 janvier 1791 (Représentation 
d'œuvres dramatiques) 1893      131 

— Décret-loi,  des  19 juillet-6  août  1791  (Re- 
présentations d'œuvres dramatiques).    .    .    1893      131 

— Décret-loi,  des  19-24 juillet 1793 (Propriété 
littéraire et artistique) 1893      132 

— Décret-loi, du 1er septembre 1793 (Propriété 
littéraire et artistique) 1893      132 

France   (suite). Années      Pages 
— Décret-loi, du 13 juin 1795 (Autorités chargées 

de constater les délits de contrefaçon) .    .    1893       132 
— Décret, du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) 

(Œuvres posthumes) 1893      132 
— Décret, du 7 germinal an X11I (29 mars 1805) 

(Livres d'église) 1893      133 
— Décret, du 8 juin 1806 (Représentation d'oeu- 

vres posthumes) 1893      132 
— Décret,  du  20   février  1809 (Manuscrits des 

établissements publics) 1893      133 
— Décret,  du 5 février 1810 (Répression de la 

contrefaçon) 1893      134 
— Code pénal, de 1810 (Répression de la contre- 

façon)   1893 134 
— Décret, du 15 octobre 1812 (Théâtre-Français) 1893 133 
— Ordonnance, du 6 juin 1814 (Cartes-marines) 1893 133 
— Loi, du 6 mai 1841 (relative aux douanes) . 1893 135 
— Ordonnance,  du   13 décembre 1842 (relative 

aux douanes) 1893      135 
— Loi, des 3-17 août 1844 (Propriété d'œuvres 

dramatiques) 1893      132 
— Décret,  des  28-31  mars 1852 (Propriété in- 

tellectuelle des œuvres étrangères)   .    .    .    1893      135 
— Loi,  des  8-15  avril   1854 (Durée des droits 

de propriété) 1893      133 
— Décret, des 9-31 décembre 1857 (Régime colo- 

nial)         1893      134 
— Décret, du 29 novembre 1859 (Théâtre-Français)    1893      133 

- Loi,   des   16-25   mai   1866   (Instruments   de 
musique mécaniques) 1893      134 

— Loi, des 14-19 juillet 1866 (Durée des droits 
de propriété) 1893      133 

— Loi, du 29 juillet 1881, articles 3 et 4 (Liberté 
de la presse) 1893      132 

— Décret, du 29 octobre 1887 (Régime colonial)    1893      135 
— Circulaire concernant la perception des droits 

attribués aux auteurs et compositeurs dra- 
matiques (du 11 février 1889)    ....    1889        29 

— Circulaire  adressée  aux préfets relative  aux 
droits d'auteur à percevoir sur les audi- 
tions musicales gratuites (du 21 mai 1894)    1894        94 

— Loi sur les fraudes en matière artistique (du 
9 février 1895) •   ...    1895        14 

— î° Droit conventionnel. — Traité de commerce 
conclu avec les Royaumes-Unis de Suède 
et de Norvège (du 30 décembre 1881). 
Article additionnel .1896      142 

— Traité de commerce avec le Mexique (du 27 no- 
vembre 1886). Article 2 1889        30 

— Déclaration entre la France et la Bolivie pour 
assurer la protection de la propriété litté- 
raire, artistique et industrielle (du 8 sep- 
tembre 1887) 1890        76 

— Décret  concernant la mise en vigueur de la 
Convention   de   Berne   (du   12   septembre 
1887) r 1894        45 

— Proclamation du Président des États-Unis con- 
cernant l'application de la loi américaine 
du 3 mars 1891 aux citovens français (du 
!«• juillet 1891)    ..."..."...    1891        93 

— Dénonciation du traité conclu le 31 octobre 
1881 avec la Belgique pour la garantie de 
la propriété littéraire et artistique (à partir 
du 1er février 1892) 1891        33 

— Dénonciation  du  traité  conclu le 23 février 
1882 avec la Suisse pour la garantie de 
la propriété littéraire et artistique (à partir 
du le>- février 1892) 1891        14 
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— Avis   du directeur de la Sûreté générale aux 

éditeurs de musique concernant la simul- 
tanéité du dépôt de leurs ouvrages en France 
et aux ctats-Unis (du 4 avril 1892)    .    . 

— Convention commerciale avec la Roumanie (du 
28 février 1893)  

— Convention avec le Guatemala pour la garanti)' 
réciproque de la propriété littéraire et ar- 
tistique (du 21  août 1895)       

— Convention avec Costa-Rica concernant la ga- 
rantie réciproque de la propriété littéraire 
et artistique (du-28 août 1896) .... 

— Loi portant autorisation de donner son plein 
et entier effet à l'adhésion à la Convention 
de Montevideo (du 30 juillet 1897).    .    . 

— Décret déclarant en vigueur la Convention de 
Montevideo dans les rapports avec la Ré- 
publique Argentine (du 17 août 1897).    . 

— - Convention   avec l'Equateur  pour la garantie 
réciproque de la propriété littéraire et ar- 
tistique (du 9 mai 1898)  

— Lettre du Ministre des Affaires étrangères con- 
cernant l'application de la convention avec 
le Guatemala, soit le dépôt des œuvres fran- 
çaises à la Légation du Guatemala à Paris 
(du 16 mai 1899) 1899 

— Déclaration concernant la suppression des deux 
conventions littéraires particulières franco- 
luxembourgeoises de 1856 et 1865 (du 
9 septembre 1899) 1899      113 
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Grande-Bretagne — 1" Législation intérieure. - 
Résumé de la législation en matière de droits 
d'auteur  (Digest  of the Law  of Copyright, 
par Sir James Stephen, membre de la com- 
mission royale de 1878)  

— Loi pour amender la législation concernant le 
droit d'auteur sur les compositions musi- 
cales (du 10 août 1S82)      

— Loi pour amender la législation concernant la 
protection internationale et coloniale des 
droits d'auteur (du 25 juin 1886)    .    .    . 

— Loi pour amender la législation concernant le 
recouvrement des pénalités encourues pour 
l'exécution   non  autorisée de compositions 
musicales protégées (du 5 juillet 1888)    . 

(Y. aussi sous Nouvelle-Zétmde.) 
— 2° Droit conventionnel. — Ordonnance relative 

à l'entrée en vigueur de la Convention dans 
la Grande-Bretagne (du 28 novembre 1887) 

— Avis concernant l'ordonnance qui précède (du 
16 mars 1888)  

— Ordonnance  relative  à  l'accession du Grand- 
Duché de Luxembourg à Fin ion internatio- 
nale pour la protection des œuvres littéraires 
et artistiques (du 10 août 1888).    .    .    . 

— Ordonnance relative à l'accession de la Prin- 
cipauté de Monaco (du 15 octobre 1889). 

— Ordonnance relative à l'accession de la Prin- 
cipauté   de Monténégro   (du  16 mai 1893) 

— Ordonnance relative à l'accession du Royaume 
de Norvège (du 1« août 1896)  .... 

Ordonnance  concernant   la  mise  à exécution 
de l'Acte  additionnel de Paris (du 7 mars 
1898;   

— - Ordonnance concernant l'application de l'Acte 
additionnel de Paris à la République d'Haïti 
(du 19 mai 1898)  

1888 

1888 

62 

1894  156 

65 

65 

1894 146 

1894 155 

1894 156 

1891 124 

1891 125 

1898 41 

1898 42 

1898 42 

1898 79 

Grande-Bretagne (suite). Années    pages 
— Echange de notes avec l'Allemagne concernant 

la suppression des conventions littéraires 
anglo-allemandes et les effets rétroactifs de 
la Convention d'Union (des 23 mars et 
28 avril 1898) 1898        77 

— Ordonnance relative à l'accession de l'Empire 
du Japon à l'Union internationale (du 8 août 
1899) 1899      101 

- Ordonnance relative à la dénonciation de la 
Convention d'Union par la Principauté de 
Monténégro (du 8 août 1899) 1899      101 

— Proclamation du Président des Etats-Unis con- 
cernant l'application de la loi américaine 
du 3 mars 1891 aux sujets britanniques (du 
F-1' juillet  1891) 1891 93 

— Convention avec l'Aulriche-Hongrie concernant 
la protection réciproque des auteurs d'oeuvres 
de littérature ou d'art et de leurs avants 
cause (du 24 avril 1893)   ......    1S93      143 

 Ordonnance   relative à la mise en vigueur 
de   la   convention   avec   FAutriche-Hongrie 
(du 30 avril  1894) 1894      133 

— Ordonnance   déclarant   applicable   la   conven- 
tion conclue avec l'Autriche-Hongrie aux 
colonies de Terre-Neuve, Natal, Victoria, 
Queensland, Australie du Sud, Australie occi- 
dentale et Nouvelle-Zélande (du 2 février 
1S95) 1895 29 

— Ordonnance   déclarant   applicable   à   l'Inde   la 
convention conclue avec l'Autriche-Hongrie 
(du 11  mai 1895)     .    1895        69 

Guatemala. — Décret D° 446 concernant l'entrée 
en  franchise   des   livres (du 2 août 1892)    1893      129 

— Convention avec l'Espagne concernant la pro- 
priété intellectuelle (du 25 mai 1893) .    .    1894      161 

— Traité   général    conclu   avec   Honduras   (du 
10 mars 1895). Articles 18 et 30   .    .    .    1897        98 

— Traité  général  conclu   avec   le  Salvador  (du 
27 mars 1895). Article 14 1897        98 

— Traité   général   conclu   avec   Costa-Rica   (du 
15 mai  1S95). Article 10 1896      118 

— Convention  avec  la France   pour la garantie 
réciproque de la propriété littéraire et ar- 
tistique «lu 21 août 1895) 1S97      135 

Haïti. — Loi sur la propriété littéraire et artistique 
(du 8 octobre 1885) 1896        34 

— Code pénal de 1835. Violation des règlements 
relatifs au commerce et aux écrits  .    .    .    1896        35 

— Adhésion   à l'Acte  additionnel et à la Décla- 
ration interprétative du 4 mai 1896    .    .    1898        25 

Honduras.  — Traité général avec le  Nicaragua 
(du 20 octobre 1894). Articles 16 et 17.    1899        50 

— Traité  général  conclu  avec   le  Salvador  (du 
19 janvier 1895). Articles 14 et 15     .    .    1897        98 

— Traité  général  conclu avec le Guatemala (du 
10 mars 1895). Article  18 et 30    .    .    .    1897        98 

— Traité   général   conclu   avec   Costa-Rica   (du 
28 septembre 1895). Article 12  ...    .    1896      132 

Hongrie. — Convention avec l'Autriche concernant 
la protection réciproque des auteurs d'œuvres 
de  littérature  ou d'art (du 10 mai  1887). 
Application aux («uvres de photographie   .    1897        40 

(Y. pour  les traités conclus arec la Grande-Bre- 
tagne et l'Italie, sous Autriche.) 



XVII 

Années 

Italie. — /" Législation intérieure. — Loi. Texte 
codifié des lois relatives aux droits apparte- 
nant aux auteurs des œuvres de l'esprit (du 
19 septembre 1882) 1895 

— Décret  royal  approuvant le règlement d'exé- 
cution du texte codifié des lois relatives aux 
droits appartenant aux auteurs des œuvres 
de l'esprit (du 19 septembre 1882).    .    .    1895 

— Règlement pour l'application du texte codifié 
des lois des 25 juin 1865,  10 août 1875 
et   18  mai 1882 (du 19 septembre 1882)    1895 

— Code civil. Article 437     1895 
— Code pénal. Articles 296 et 297 1895 
— Circulaire concernant l'exécution de la loi sur 

les droits appartenant aux auteurs des œu- 
vres de l'esprit (du 13 octobre 1882) .    .    1895 

— Circulaire concernant l'application de l'article 11 
de la loi codifiée, relatif à l'obligation du 
consentement de l'auteur en cas de repré- 
sentation (du 20 juillet 1885)     ....    1895 

— Circulaire de la Direction générale des douanes 
au sujet de la contrefaçon dVuvres créées 
par des auteurs italiens contemporains et 
importées de l'extérieur (du 23 mars 1887)    1888 

— Circulaire  adressée   par  le Ministère de l'In- 
térieur  aux   préfets  et  questeurs au sujet 
des cafés chantants (du 22 janvier 1889).    1889 

— Circulaire   du Ministère   de   l'Agriculture,   de 
l'Industrie et du Commerce concernant les 
mesures à prendre pour empêcher les re- 
présentations ou exécutions abusives des 
œuvres de nature à être représentées pu- 
bliquement, des actions chorégraphiques et 
des compositions musicales (du 3 mars 1891 )    1891 

— Règlement concernant les reproductions pho- 
tographiques (du 6 août 1893)   ....    1894 

— Circulaire  concernant  les  mesures propres à 
empêcher les exécutions et représentations 
non  autorisées  par l'auteur (du 8 octobre 
1895) 1895 

- Circulaire concernant la surveillance à exercer 
pour empêcher les exécutions et représen- 
tations illicites (du 13 décembre 1895)    .    1896 

— Décret royal prorogeant de deux ans le délai 
de protection accordé au Barbier de Seville 
de Rossini (du 10 février 1896)....    1896 

— Circulaire recommandant les agents de la So- 
ciété italienne des auteurs (du 16 février 
1897) 1897 

— Décrets   royaux   instituant   une   commission 
chargée d'étudier la revision de la légis- 
lation sur le droit d'auteur (des 27 juin et 
2 décembre 1897) 1898 

— Circulaire  concernant  les  mesures propres à 
empêcher les exécutions et représentations 
illicites (du 23 juin 1899)     1899 

- 2° Droit conventionnel. — Déclaration échan- 
gée entre l'Italie et les Royaumes-Unis de 
Suède et de Norvège concernant la protec- 
tion des œuvres littéraires et artistiques (du 
9 octobre 1884) .1896 

— Décret  royal  concernant  la mise en vigueur 
de la Convention de Berne (du 6 novembre 
1887) 1895 

- Dénonciation du traité conclu le 24 novembre 
1859 avec la Belgique pour la garantie de 
la propriété littéraire et artistique (à partir 
du 4 juillet 1889)     ........    1889 

Pages 

85 

89 

90 
157 
157 

101 

102 

16 

41 

Italie (suite). 
— Traité d'amitié, de commerce et de navigation 

conclu avec les États-Unis du Mexique (du 
16 avril 1890). Article 4  

— Convention   avec   l'Autriche-Hongrie   concer- 
nant la protection réciproque des auteurs 
d'œuvres de littérature et d'art (du 8 juillet 
1890) ...... 

— Échange de notes officielles avec la Colombie 
en vue d'assurer réciproquement aux ci- 
toyens des deux États le traitement national 
en ce qui concerne la propriété scientifique, 
littéraire et artistique (du 27 octobre 1892) 

— Échange de notes officielles au sujet de l'ap- 
plication de la loi américaine du 3 mars 
1891 (28 octobre 1892)  

— Décret royal approuvant l'arrangement inter- 
venu avec les États-Unis concernant la 
protection réciproque des droits d'auteur 
(du 12 janvier 1893)  

— Traité d'amitié  avec  la République de Saint- 
Marin (du 28 juin 1897). Articles 41 et 43. 

— Circulaire concernant les modifications appor- 
tées à la Convention de Berne (du 15 jan- 
vier 1898) '.    . 

— Dénonciation du traité conclu le 22 juillet 1868 
avec la Suisse pour la garantie réciproque 
de la propriété littéraire et artistique (à 
partir du 17 novembre 1899;     .... 

Années       Pages 

1896 

1891 

81 

1895 

1893 

1893 

1898 

1898 

51 

63 

32 

30 

1899 25,144 

54 

81 

158 

Japon. — Loi sur le droit d'auteur (du 3 mars 
1899) 1899      141 

Luxembourg. — /" Législation intérieure. — Dé- 
cret relatif aux spectacles (des 13-19 jan- 
vier 1791) 1893      131 
(Y. pour les cinq premières mesures la légis- 

lation française applicable au Luxembourg.) 
— Décret relatif aux spectacles (des 19 juillet- 

6 août 1791) !..    1893      131 
— Décret relatif aux droits de propriété des 

auteurs d'écrits en tout genre, composi- 
teurs de musique, peintres et dessinateurs 
(des 19-24 juillet 1793) 1893      132 

— Décret concernant les manuscrits des biblio- 
thèques et autres établissements publics 
(du 20 février 1809) 1893      133 

— Code pénal (des 12 février-13 mars 1810)   .    1893      134 
— Loi établissant les droits qui peuvent être 

exercés relativement à l'impression et à la 
publication d'ouvrages littéraires et de pro- 
duction des arts (du 25 janvier 1817).    .    1895       159 

— Arrêté royal concernant l'impression et l'édi- 
tion de pièces officielles par des particuliers 
(du 2 juillet 1822) 1895      159 

— Arrêté royal relatif aux contrefaçons en im- 
primerie (du 28 septembre 1832)    .    .    .    1895      160 

- Arrêté royal portant publication de la réso- 
lution fédérale du 9 novembre 1837 con- 
cernant la contrefaçon et l'imitation des 
productions intellectuelles (du 11 mai 1838)    1895      160 

— Arrêté R. G.-D. concernant les formalités à 
remplir pour pouvoir invoquer les disposi- 
tions sur la contrefaçon (du 13 juillet 1838)    1895      161 

— Arrêté R. G.-D. portant publication de la ré- 
solution fédérale du 19 juin 1845 relative 
à la propriété littéraire et artistique (du 
17 août 1845)     .    1895      161 

113 |    — Code pénal revisé (du 18 juin 1879) .    .    .    1895      162 

35 

50 

13 

89 

142 : 

158 



XV111 

Luxembourg (suite). 
— Loi sur le  droit d'auteur (du 10 mai 1898) 

Arrêté grand-ducal concernant  l'exécution de 
cette loi (du 10 mai 1898)    .'.... 

- Arrêté   pris   en   exécution   de   l'article   3  de 
l'arrêté précédent (du  13 niai  1898)    .    . 

— :,n Droit conventionnel. — Loi concernant l'ac- 
cession du Grand-Duché de Luxembourg à 
l'Union internationale pour la protection 
des   œuvres   littéraires   et   artistiques   (du 
23 mai 1888)  

Arrêté royal grand-ducal portant publication 
de la Convention de Berne du 9 septembre 
1886 (du 27 juin 1888;  

— Déclaration concernant la suppression des deux 
conventions littéraires particulières franco- 
luxembourgeoises de 1856 et 1865 (du 
9 septembre 1899)  

Années Pages 

1898 65 

1898 67 

1898 68 

188S 

1 888 

Mexique. —  Traité de commerce avec la France 
(du 27 novembre  1886). Article 2   .    .    . 

— Traité   d'amitié,  de commerce   et  de  naviga- 
tion, conclu avec l'Equateur (du 10 juillet 
1888). Article 2     ....   '  

— Traité   d'amitié,  de  commerce   et  de   naviga- 
tion, conclu avec la République Domini- 
caine (du 29 mars 1890). Article 2     .    . 

— Traité   d'amitié,  de  commerce   et  de naviga- 
tion, conclu avec l'Italie (du 16 avril 1890). 
Article 4  

— Traité   d'amitié,  de   commerce   et  de naviga- 
tion, conclu avec la Belgique (du 7 juin 
1895). Article 5  

— Convention avec l'Espagne concernant la pro- 
priété intellectuelle (du 10 juin 1895).    . 

— Proclamation    du    Président   des   États-Unis 
concernant l'application de la loi du 3 mars 
1891 aux eitovens des États-Unis du Mexique 
(du 27 février 1896) 1896 

Monaco. — /" Législation intérieure. — Ordon- 
nance souveraine sur la protection des 
œuvres artistiques et littéraires (du 27 fé- 
vrier 1889) 1S89 

— Arrêté concernant l'exécution de cette ordon- 
nance (du 20 mai 1889) 1889 

— Ordonnance souveraine modifiant l'ordonnance 
du 27 septembre 1889 sur la protection 
des œuvres littéraires et artistiques (du 
3 juin 1896) 1896 

— i" Droit conventionnel. — Accession à l'Union 
(du 30 mai 1889) 1889 

— Ordonnance  concernant   la  mise   en   vigueur, 
dans  la Principauté,  de  la Convention de 
Berne (du 27 septembre 1889)   .    .    .    .    1889 

Monténégro Accession  à   l'Union  (du 11-23 
février) (1er juillet 1893)  

Dénonciation de  la Convention de 
le avril 1899)  

Berne (du 

Nicaragua. —  Traité général avec le Honduras 
(du 20 octobre 1894). Articles 16 et 17 . 

1893 

1899 

1899 

64 

64 

1899      113 

1889 30 

1896 82 

1896 81 

1896 81 

118 

1895 147 

68 

Norvège. — 1° Législation intérieure. — Loi con- 
cernant la protection des œuvres photogra- 
phiques (du 12 mai 1877) 1896 

107 

108 

89 

94 

113 

33 

61 

50 

129 

Norvège   (suite). Années 
— Loi concernant la fondation d'un registre d'édi- 

tions et l'obligation de fournir îles impri- 
més  à   la Bibliothèque de l'Université (du 
20 juin  1882) 1896 

Arrêté royal concernant l'organisation du re- 
gistre d'édition (du 9 décembre  1882).    .     1897 

— Loi  sur les droits des auteurs et  des artistes 
(du 4 juillet   1893) 1896 

• 9° Droit conventionnel. Arrête royal concer- 
nant l'extension des décisions contenues dans 
la loi du 8 juin 1876 sur la protection des 
droits de propriété littéraire aux œuvres des 
sujets suédois (du  16 novembre 1877)     .    1896 

— Déclaration échangée entre les Royaumes-Unis 
de Suède et de Norvège et le Danemark 
concernant la protection réciproque de la 
propriété littéraire (du 27 novembre 1879)    1896 

— Arrêté royal concernant l'extension des déci- 
sions contenues dans la loi du 8 juin 1876 
sur la protection de la propriété littéraire 
aux œuvres des sujets danois (du 13 dé- 
cembre 1879)   .    .' 1896 

— Arrêté royal concernant l'extension des déci- 
sions contenues dans la loi du 12 mai 1877 
sur la protection de la propriété artistique 
aux œuvres d'art des sujets suédois (du 
4 février 1881 )     .    .    . ' 1896 

— Traité de commerce conclu avec la France (du 
30 décembre 1881). Article additionnel     .    1896 

— Déclaration entre les Royaumes-Unis de Suède 
et de Norvège et l'Italie concernant la pro- 
tection des œuvres littéraires et artistiques 
(du 9 octobre 1884) 1896 

— Arrêté   royal  rendant applicables aux œuvres 
des sujets italiens les décisions contenues 
dans la loi du 8 juin 1876 sur la propriété 
littéraire et dans la loi du 12 mai 1877 
sur la propriété artistique (du 6 décembre 
1884) 1896 

— Accesion à l'Union (du 13 avril 1896)    .    .    1896 

— Observation finale 1896 

Nouvelle-Zélande- - Loi concernant la protec- 
tion de certaines photographies (du 24 sep- 
tembre 1896) 1H97 

Paraguay.     - Constitution de 1870.  Article 19. 
Code civil et pénal 189< 

Portugal. — Proclamation du Président des États- 
Unis concernant l'application de la loi amé- 
ricaine du 3 mars 1891 aux sujets portu- 
gais (du 20 juillet 1893) 1893 

Roumanie.  — Convention commerciale avec la 
France (du 28 février 1893) 1895 

Saint-Marin.  — Traité d'amitié avec l'Italie (du 
28 juin 1897) Article 41 et 43 ....    1898 

Salvador. - Traité avec le Venezuela concernant 
la protection de la propriété scientifique et 
littéraire et l'échange des publications de 
ce genre (du 3 novembre 1891) (non encore 
ratifié)     1893 

Pages 

130 

14 
65 
80 

143 

143 

143 

144 

142 

142 

143 
65 

141 
144 

49 

128 

69 

32 

129 



XIX 

Salvador   (SUite). Années 
— Traité général conclu avec Honduras (du 19 jan- 

vier 1895). Articles 14 et 15.    .    .   '.    .    1897 
— Traité  général conclu avec le Guatemala (du 

27  mars 1895). Article 14 1897 
— Traité   général   conclu   avec   Costa-Rica   (du 

12 juin  1895). Article 10     1896 

Suisse. — 1° Législation intérieure. - - Loi fédé- 
rale concernant la propriété littéraire et 
artistique (du 23 avril 1883) 1888 

— Règlement d'exécution pour la précédente loi 
(du 28 décembre 1883) 1888 

— Règlement relatif aux copies des œuvres d'art 
appartenant à la Confédération (du 3 avril 
1897) 1897 

— î° Droit  conventionnel.   —   Proclamation  du 
Président des États-Unis concernant l'appli- 
cation de la loi américaine du 3 mars 1891 
aux   citoyens   suisses (du 1CT juillet 1891)    1891 

Page 

98 

98 

118 

Suède. — /" Législation intérieure. — Loi modi- 
fiant certaines parties de la loi sur la pro- 
priété littéraire du 10 août 1877 (du 28 mai 
1897) 1897      121 

— Loi   concernant   le droit de reproduction des 
œuvres d'art (du 28 mai 1897) ....    1897      133 

— Loi   concernant   le droit de reproduction des 
œuvres photographiques (du 28 mai 1897)    1897      134 

— 2" Droit conventionnel.  — Déclaration échan- 
gée entre les Royaumes-Unis de Suède et 
de Norvège et le Danemark concernant la 
protection réciproque de la propriété litté- 
raire (du 27 novembre 1879) 189«      143 

— Traité de commerce entre les Royaumes-Unis 
de Suède et de Norvège et la France (du 
30 décembre 1881). Article additionnel . 1896 142 

•— Déclaration échangée entre les Royaumes-Unis 
de Suède et de Norvège et l'Italie concer- 
nant la protection des œuvres littéraires et 
artistiques (du 9 octobre 1884)   ....    1896      142 

14 

61 

93 

Suisse (suite). 
— Dénonciation   du traité littéraire el artistique 

conclu le 25 avril 1867 avec la Belgique 
(à partir du 7 mai 1890)  

— Dénonciation   du   traité  conclu  le 23 février 
1882 avec la France pour la garantie de 
la propriété littéraire et artistique (à partir 
du 1«' février 1892) ........ 

— Circulaire du Conseil fédéral aux États contrac- 
tants concernant l'organisation provisoire du 
Bureau international (du 13 janvier 1888) 

— Circulaire  du Conseil   fédéral  aux États   non 
contractants les invitant à accéder à l'Union 
nouvellement fondée (du 31 janvier 1888) 

— Circulaire  du Conseil   fédéral  aux États  non 
contractants les invitant à accéder à l'Union 
(du 12 mai 1891)       

— Arrêté  du Conseil  fédéral dénonçant la con- 
vention avec la Confédération de l'Allemagne 
du Nord pour la garantie réciproque de la 
propriété littéraire et artistique (du 17 no- 
vembre 1899)     

— Arrêté   du Conseil   fédéral  dénonçant la con- 
vention avec l'Italie pour la garantie réci- 
proque de la propriété littéraire et artistique 
(du  17 novembre 1899)  

Années Pages 

1890 66 

1891 14 

1888 13 

1888 13 

1891 68 

1899 25,144 

1899 25,144 

Tunisie. — Loi sur la propriété littéraire et ar- 
tistique (du 15 juin 1889) 1889      109 

Venezuela. — 1° Législation intérieure. Loi con- 
cernant la propriété intellectuelle (du 17 mai 
1894)   

— Code   pénal   de   1897,   entré   en   vigueur   le 
20 février 1898, article 301  

— f0 Droit conventionnel. — Traité avec le Sal- 
vador concernant la protection de la pro- 
priété scientifique et littéraire et l'échange 
des publications de ce genre (du 3 novembre 
1891 ) (non encore ratifié)  

1895 

1899 

114 

38 

1893  12» 

-c^Bl^-- 
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